
 
Bonjour, 

Voici le numéro 7 du bulletin trimestriel du Laboratoire d'étude sur les politiques publiques et 
la mondialisation. Vous découvrirez tout d'abord l'ensemble des événements programmés au 
Laboratoire et au GERFI à l'été 2007, puis des informations recueillies par nos chercheurs. 
De plus, vous pourrez continuer de suivre les enjeux des élections qui se déroulent dans le 
monde. À partir de ce mois-ci, il arborera une nouvelle section « Aspects multisectoriels de 
la mondialisation ». Bonne lecture! 

Agenda 

La vie du Laboratoire 

Les prochains rapports évolutifs porteront sur des thèmes tels que la santé et la sécurité. 

Événements à venir 

Le Laboratoire prépare actuellement une table ronde sur le thème de la santé. Cette activité 
se déroulera le 13 avril 2007 à Montréal. N'hésitez pas à suivre les nouvelles du Laboratoire 
sur note site Internet. 

Deux autres tables rondes sur le thème « Le Lobbyisme à l'ère de la mondialisation » sont 
organisées en collaboration avec le Commissaire au Lobbyisme. Cette activité se tiendra 
d'abord le jeudi, 12 avril 2007, à l'ENAP à Montréal et ensuite le jeudi, 19 avril 2007, à 
l'ENAP à Québec. Ces deux tables rondes seront accessibles en vidéoconférence de 
Québec, Montréal et Gatineau.  

Les événements du Laboratoire sont ouverts au public. 

Midis du GERFI et événements exceptionnels 

Le programme du printemps est disponible sur le site du GERFI. Les prochains Midis du 
GERFI aborderont notamment les thèmes suivants : les autochtones canadiens et l'ONU, les 
organisations internationales et diffusion des modèles émergents de gouvernance et les 
élections présidentielles françaises.

Culture 
Éducation 
Santé 
Aspects multisectoriels

Économie 
Environnement 
Sécurité 
Enjeux électoraux
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Le vendredi, 20 avril 2007, le GERFI tiendra une grande rencontre en compagnie de 
Son Excellence l'Ambassadeur de la République islamique de l'Afghanistan, 
monsieur Omar Samad. 

N'hésitez pas à vous inscrire pour recevoir toute l'information concernant le programme et 
les grandes rencontres. 

Les événements du GERFI sont ouverts au public. 
   

Culture
Événements à venir 

"Negotiating Diversity: Transatlantic 
Exchange between Canada and Europe" 
Du 19 au 21 avril 2007, Frankfurt am Main 
(Allemagne) 
  
Les mutations de l’ordre mondial ont fait 
croître les échanges interculturels et naître 
de nouveaux enjeux en matière de culture 
au sein des États. Une réévaluation de la 
situation et des modèles en place, tant au 
Canada qu’en Europe, s’impose. C’est à 
partir de ce constat que s’orientent les 
présentations de cette conférence 
interdisciplinaire qui sollicite les 
contributions proposant de nouvelles pistes 
de réflexion. À partir d’études comparatives 
des défis canadiens et européens, les 
chercheurs pourront mettre en commun 
leurs travaux et faire progresser le dialogue 
sur les concepts d’identité, de 
multiculturalisme et de diversité. 

 
  
« Diversité culturelle – La richesse de 
l’Europe. Faire vivre la Convention de 
l’UNESCO » 
Du 26 au 28 avril 2007, Essen 
(Allemagne) 
  
Cet événement, qui se tiendra à Essen, 
Capitale européenne de la culture 2010, est 
organisé par la Commission allemande pour 
l’UNESCO. Profitant de l’occasion pour offrir 
une vitrine privilégiée aux artistes et à leurs 
œuvres, la conférence veut donner le coup 
d’envoi de la mise en œuvre de la 
Convention de l’UNESCO sur la protection 
et la promotion de la diversité des 
expressions culturelles. L’accent est mis sur 
les priorités des gouvernements européens 
et sur le rôle des différents acteurs gravitant 
dans le champ de la culture en regard des 
dispositions de la Convention. 

  
« Industries culturelles et créatives en 
Europe – une politique cohérente dans 
un monde globalisé » 
Du 3 au 4 mai 2007, Berlin (Allemagne) 
  
L’apport économique des industries de la 
culture est au cœur de cet événement qui 
s’appuie sur la récente publication de la 
Commission européenne portant sur 
l’économie de la culture en Europe 
(CapsulesMonde No 15). Ayant pour objectif 
de favoriser la coordination de la politique 
européenne en matière d’économie 
culturelle, cette rencontre se veut un forum 
de discussion permettant de jeter les bases 
d’une politique cohérente dans le secteur 
culturel en Europe, particulièrement face à 
la concurrence mondiale à laquelle sont 
confrontées les industries culturelles et 
créatives. Pour obtenir le programme et 
s’inscrire à cette conférence, il est 
nécessaire de s’abonner à la Lettre 

  
Institut national des langues et 
civilisations orientales (INALCO) 
« Politiques linguistiques, apprentissage 
de langues et francophonie » 
Du 24 au 25 mai 2007, Paris (France) 
  
Ouvert à tous, ce colloque s’adresse plus 
particulièrement aux experts internationaux, 
décideurs, chercheurs et enseignants 
s’intéressant à la question de la pluralité 
linguistique. Dans la lignée des initiatives de 
la Commission européenne et du Conseil de 
l’Europe en matière de plurilinguisme, on y 
proposera une réflexion sur les politiques 
linguistiques des pays d’Europe centrale et 
orientale.
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d’information. 
Appels à contribution 
  
Media International Australia – Culture 
and Policy 
  
Ce périodique, qui publie des études traitant 
des questions et des politiques en matière 
de culture, invite les chercheurs à présenter 
leurs travaux sur les industries culturelles et 
créatives, les politiques des médias, la 
régulation des nouvelles technologies, les 
institutions culturelles et l’impact de la 
mondialisation sur les réseaux. Les 
modalités pour soumettre un article sont 
précisées sur le site Internet du périodique. 

 
Association académique croate-
canadienne « Identités en question : le 
contexte canadien » 
Du 17 au 20 mai 2007, Rab (Croatie) 
  
Cette rencontre sur le concept de l’identité 
dans le cadre de l’expérience canadienne 
propose d’aborder ce thème à partir des 
études littéraires, linguistiques et culturelles 
et d’établir des ponts entre les cultures, et 
les traditions juridiques de la Croatie et du 
Canada. À cette occasion, étudiants et 
chercheurs qui explorent la question des 
identités, sont invités à présenter leurs 
travaux. Les personnes intéressées à 
participer à cette conférence doivent 
soumettre un résumé de leur communication 
avant le 20 mars 2007.

À suivre 
  
"The Protection of Cultural Diversity from 
an International and European 
Perspective" 
Du 18 au 19 mars 2007, Maastricht (Pays-
Bas) 
  
Plusieurs événements ont été organisés en 
vue de marquer l’entrée en vigueur de la 
Convention de l’UNESCO sur la protection 
et la promotion de la diversité des 
expressions culturelles. Cette rencontre, 
tenue il y a quelques semaines, proposait un 
tour d’horizon des perspectives 
européennes et internationales sur les 
possibilités qu’elle dégage, à partir de 
l’analyse des politiques nationales. Il y était 
question du lien entre la Convention et les 
accords commerciaux, de la question de la 
propriété intellectuelle, de même que des 
Directives européennes relatives aux 
industries culturelles.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Haut 

Économie
Événements à venir 
  
World Economic Forum on Latin 
America 
"The Power of a Positive Regional 
Agenda" 
Du 25 au 26 avril 2007, Santiago de Chile 
(Chili) 
  
Malgré les défis économiques auxquels elle 
a fait face, l’Amérique latine a su tirer profit 
des échanges commerciaux internationaux 

  

"Investment Protection and the Energy 
Charter Treaty" 
Le 18 mai 2007, Washington, D.C. (États-
Unis) 
  
Le secteur de l’énergie est l’un des plus 
lucratifs et donc, des plus attrayants, pour 
les entreprises et pour les États. L’ouverture 
des marchés et la libéralisation des 
échanges ont favorisé l’investissement 
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et affiche depuis trois ans une croissance 
économique solide. Ce forum sera 
l’occasion d’évaluer les moyens dont 
disposent les États d’Amérique latine afin 
de mieux appréhender les enjeux 
économiques globaux. Il permettra aussi de 
comprendre les conséquences des récents 
changements de gouvernements dans cette 
région et d’en saisir les effets sur 
l’intégration et la compétitivité sud-
américaine dans le monde. 

étranger dans ce créneau, encore peu 
réglementé. Cette conférence vise à 
proposer un projet de Traité de Charte de 
l’énergie qui établirait un cadre légal 
multilatéral en matière de coopération 
énergétique. Un nombre croissant de 
différends en matière d’investissement dans 
le secteur énergétique rend essentiel un tel 
instrument. Plus d’informations sur cet 
événement seront disponibles sur le site 
Internet de l’International Center for 
Settlement in Investment Disputes qui co-
organise cette rencontre.  

HEC de Montréal 
« Quelles politiques pour le travail à l’ère 
de la mondialisation? » 
Du 24 au 26 mai 2007, Montréal (Canada) 
  
Les nouvelles réalités du monde du travail, 
bousculées par les changements émanant 
de la mondialisation, appellent l’État à revoir 
la formulation de ses politiques en matière 
d’emploi. Le Centre de recherche 
interuniversitaire sur la mondialisation et le 
travail des HEC organise un colloque 
international sur ce thème, afin de repenser 
les institutions et les politiques sociales et 
économiques. Cet événement s’adresse 
aux chercheurs responsables de 
l’élaboration des politiques publiques et 
représentants de la société civile. Plus de 
120°chercheurs et praticiens ont répondu à 
l’appel de communication, ce qui laisse 
supposer un programme bien étoffé. 

Fonds Monétaire International 
"New Perspectives on Financial 
Globalization" 
Du 26 au 27 avril 2007, Washington, D.C. 
(États-Unis) 
  
Cette conférence a pour objectif de 
permettre la diffusion de recherches 
théoriques et empiriques sur les 
implications macroéconomiques de la 
mondialisation financière. On y traitera de 
l’interaction des échanges commerciaux et 
du secteur financier, des incidences sur la 
croissance et sur les orientations de 
politiques économiques. Une publication 
rassemblera une sélection des articles 
présentés au cours de cet événement. 

  

Haut 

Éducation
Événements à venir 
  
"Lead your Campus to the Top: Best 
Practices in Internationalizing the 
Campus" 
Du 29 au 30 mars 2007, New York (États-
Unis) 
  
L’Institute of International Education sera 
l’hôte de la 2e Conférence annuelle sur les 
meilleures pratiques. Différentes 
thématiques sont au programme, comme le 
recrutement international des étudiants. Les 
conférenciers proviennent des universités et 
du milieu de l’éducation. L’activité est 
réservée aux membres de la communauté 
universitaire.  

 
 
"Meeting Student Expectations: From 
Minimum Provision to Pampering Talent, 
Principles and Practice in Services for 
International Students" 
Le 30 mars 2007, Bruxelles (Belgique) 
  
Cette conférence est consacrée à la 
compétitivité grandissante qui s’exerce 
entre les universités pour accueillir les 
meilleurs étudiants tentés par la mobilité 
internationale. L’activité mettra l’accent sur 
l’importance de courtiser les étudiants non 
seulement par la formation et la réputation 
institutionnelle, mais surtout par les services 
offerts sur le campus. L’événement 
s’adresse à l’ensemble des acteurs en 
éducation.  

"Europe’s Universities beyond 2010: 
Topics and Speakers for the Lisbon 

"Rethinking North America: Higher 
Education, Regional Identities and 
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Convention" 
Du 29 au 31 mars 2007, Lisbonne 
(Portugal) 
  
La 4e rencontre de la Convention de 
Lisbonne de l’Union européenne permettra 
d’aborder des enjeux comme les 
perspectives de développement 
institutionnel et l’importance de la recherche 
pour la société du savoir en Europe. 
L’activité s’adresse à un large public. 

Global Challenges" 
Du 25 au 27 avril 2007, Québec (Canada)  
  
La 11e Conférence de l’éducation 
supérieure en Amérique du Nord organisée 
annuellement par le Consortium for North 
American Higher Education Collaboration 
(CONAHEC) a pour objectif de revitaliser la 
collaboration entre le Canada, les États-
Unis et le Mexique dans l’adoption de 
nouvelles politiques, en tenant compte du 
contexte économique et politique actuel. 
Cette activité est accessible à tous. 

"The Many Faces of Internationalisation" 
Du 13 au 15 mai 2007, Berlin (Allemagne) 
  
L’Academic Cooperation Association (ACA) 
organise une conférence sur les aspects de 
l’internationalisation en mettant l’accent sur 
le développement de ce phénomène 
mondial. Différents thèmes sont à prévoir, 
comme le dialogue interculturel, le marché 
du travail et les stratégies adoptées par les 
universités et les collèges. L’activité est 
accessible au public.  

"Preparing Global Citizens" 
Du 27 mai au 1er juin 2007, Minneapolis 
(États-Unis)  
  
L’Association of International Educators 
(NAFSA) invite cette année les participants 
à discuter des différentes stratégies, ainsi 
que des outils disponibles pour mener à 
bien la formation des futurs citoyens. 
L’activité est scindée en plusieurs ateliers et 
s’adresse à un large public. 
  

"The Role of Associations in Enhancing 
Quality of Higher Education" 
Du 31 mai au 1er juin 2007, Paris 
(France) 
  
Cette rencontre annuelle organisée par 
l’International Association of Universities 
(IAU) et la Conference of Presidents of 
Universities (CPU) a pour objectif de faire 
découvrir aux dirigeants universitaires des 
outils et des stratégies dans le secteur de 
l’assurance qualité en éducation supérieure. 
L’activité est réservée aux recteurs et 
présidents des universités des différentes 
régions du monde. Des thèmes, comme la 
qualité de la formation supérieure 
transfrontalière et l’apport des universités 
dans leur région, seront à l’ordre du jour. 

Récentes publications 
  
"Higher Education in the World 2007, 
Accreditation for Quality Assurance: 
What is at Stake" 
  
Un ouvrage, publié annuellement par le 
Global University Network for Innovation 
(GUNI) et qui s’attarde à nouveau aux 
enjeux liés à l’éducation supérieure. 
L’assurance qualité, les différents 
mécanismes d’accréditation sont ainsi 
analysés, tout comme l’éducation 
transfrontalière et son financement.  
  
Global University Network for Innovation 
(GUNI), "Higher Education in the 
World 2007, Accreditation for Quality 
Assurance: What is at Stake", GUNI Series 
on the Social Commitment of Universities, 
Palgrave Macmillan, 2007, 415 pages. 

Haut 

Environnement

Événements à venir 
"Tackling climate change, An appraisal 
of the Kyoto Protocol and options for the 
future" 
Du 30 au 31 mars 2007, La Haye (Pays-
Bas) 
  

  
  
"From Anthropocentrism to 
Ecocentrism: Making the Shift" 
Du 14 au 30 avril 2007, en ligne 
  
Cette activité en ligne se veut un lieu de 
discussion sur la société et les 
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Cette conférence aura lieu 
au TMC Asser Institute et se penchera sur 
les aspects légaux et institutionnels de 
l’application du Protocole de Kyoto et de 
l’après-Kyoto de 2012. L’événement réunira 
des experts internationaux sur les aspects 
juridiques et scientifiques du réchauffement 
climatique.   

changements climatiques. La rencontre 
virtuelle sera l’occasion de poursuivre les 
discussions entamées lors de la 
Conférence des Parties à Nairobi, Kenya, 
en novembre 2006. Les chercheurs, les 
scientifiques, les membres de la société 
civile sont invités à se joindre aux 
conférenciers provenant de différents 
horizons et reconnus internationalement. 

"Earth System Governance: Theories 
and Strategies for Sustainability" 
Du 24 au 26 mai 2007, Amsterdam (Pays-
Bas) 
   
Cette activité s’inscrit dans la série des 
Conférences européennes sur la dimension 
humaine des changements mondiaux en 
environnement. Les participants seront 
invités à réfléchir sur les transformations du 
système de gouvernance mondiale en 
environnement. Les responsables de 
l’événement attirent l’attention des 
participants sur le fait que cette 
gouvernance vise un nombre toujours plus 
grand d’acteurs. L’activité aura lieu à 
l’Institute for Environmental Studies de la 
Vrije Universiteit. 

« Des outils pour agir, rendez-vous 
international sur les applications du 
développement durable » 
Du 18 au 20 juin 2007, Sherbrooke 
(Canada) 
  
Cet événement sur les applications du 
développement durable réunira plus de 
125 conférenciers, et a pour objectif de 
faciliter les échanges concernant les 
applications des différentes stratégies de 
développement durable. Différents thèmes 
seront abordés tels que l’implication des 
différents secteurs d’une organisation, la 
recherche et la mise en œuvre des 
principes de développement durable. Le 
rendez-vous est ouvert aux entreprises, 
aux gouvernements et autres acteurs 
interpellés par la question. 

"Integrating Analysis of Regional 
Climate Change and Response Options" 
Du 20 au 22 juin 2007, Nadi (Fiji) 
  
Cette rencontre réunira les membres du 
Task Group on Data and Scenario Support 
for impact and Climate Change (TGICA), 
dont fait partie le Groupe d’experts 
intergouvernemental sur l’évolution du 
climat (GIEC). L’objectif est de comprendre 
l’interaction entre le climat, l’environnement 
et la société, ainsi que les conséquences de 
cette interaction sur le réchauffement 
climatique. La conférence se veut un lieu 
qui permette l’échange d’informations et qui 
stimule la recherche. Cette activité est 
accessible au public. 

À suivre 
Le Conseil permanent de l’Organisation des 
États américains (OEA) examine la 
possibilité d’établir un cadre légal et 
institutionnel dans le domaine de la 
protection de l’environnement et des enjeux 
qui y sont liés. Pour suivre les activités de 
l’organisation et le développement des 
négociations, veuillez consulter le site de 
l’OEA. 

  

Haut 

Santé

Événements à venir 
EPHA Conference : "Health in the 
Enlarged UE" 
Du 16 au 17 avril 2007, Bratislava 
(Slovaquie) 
  
L’objectif de cette conférence est de 
comprendre les effets de l’élargissement de 
l’Union européenne (UE) sur la santé de ses 

  
IV Foro Latinoamericano y del Caribe en 
VIH/SIDA e ITS 
Du 17 au 20 avril 2007, Buenos Aires 
(Argentine) 
  
Ce forum constitue un espace régional 
privilégié en vue de trouver des solutions 
aux épidémies de VIH/SIDA et de maladies 
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citoyens, plus spécifiquement en Europe 
centrale et orientale. Les variables 
considérées sont l’influence de 
l’élargissement sur les déterminants et les 
systèmes de santé, sur le travail effectué 
par les membres de l’Alliance de santé 
publique européenne (European Public 
Health Alliance, EPHA) et également, sur 
les politiques publiques de l’UE. L’EPHA 
destine cette conférence aux représentants 
d’organisations non gouvernementales, aux 
chercheurs et aux responsables de 
politiques des PECO. 

sexuellement transmissibles. En vue de 
porter un regard multisectoriel et 
multidisciplinaire sur cette question, les 
gouvernements de la région latino-
américaine et caribéenne y seront 
représentés, aux côtés d’organisations non 
gouvernementales, d’agences 
internationales, d’organismes bilatéraux et 
multilatéraux de développement, de 
représentants du secteur privé, de 
chercheurs et de citoyens atteints par ces 
maladies. 

2nd International Symposium on Animal 
Disease Control in the 21st Century 
Du 23 au 25 avril 2007, Greifswald-Insel 
Riems (Allemagne) 
  
Ce symposium réunira les responsables de 
l’élaboration de politiques au sein de la 
communauté scientifique et des 
organisations internationales responsables 
de la santé animale. L’événement vise à 
favoriser l’échange d’idées pour un meilleur 
contrôle des maladies infectieuses 
animales. 

International Conference "Towards 
Sustainable Global Health" 
Du 9 au 11 mai 2007, Bonn (Allemagne) 
  
Cette rencontre vise à fournir une interface 
économique, scientifique et politique aux 
décideurs, aux responsables de politiques, 
aux groupes d’intérêt, aux organisations 
internationales et aux institutions 
responsables en matière de développement 
international. Le but de ce projet est de 
trouver des pistes de progrès en santé 
mondiale durable « sustainable global 
health » tel que prévu parmi les Objectifs du 
Millénaire. Un programme d’action pour les 
dix à quinze prochaines années devrait 
découler de cette initiative.  

60e Assemblée mondiale de la Santé 
(OMS) 
Du 14 au 23 mai 2007, Genève (Suisse) 
  
La prochaine assemblée mondiale de la 
santé se tiendra en mai 2007, à Genève. 
Les États membres de l’OMS pourront alors 
y faire le suivi des enjeux de santé 
mondiale, tels l’éradication de la polio et de 
la tuberculose, l’évolution des systèmes de 
santé et des soins d’urgence, les stratégies 
relatives à l’égalité des genres et l’influenza 
pandémique. 

75e Session générale de l'OIE 
Du 20 au 25 mai 2007, Paris (France) 
 
Cette 75e Session générale du Comité 
international de l’Organisation mondiale de 
la santé animale (OIE) permettra de tracer 
un bilan de la situation zoosanitaire 
mondiale, ainsi que d’évaluer les normes 
internationales liées à la sécurité sanitaire 
du commerce mondial des animaux et de 
leurs produits. La lutte contre les maladies 
animales et les zoonoses, et l'amélioration 
de la qualité des services vétérinaires seront 
examinées, tout comme le rôle des 
Laboratoires de référence et des Centres 
collaborateurs (centres d'expertise désignés 
pour un domaine de compétence particulier) 
en appui à l’OIE. Cette session réunira les 
représentants des pays membres de l’OIE, 
ainsi que certains observateurs. 

34th International Conference on Global 
Health: "Partnerships Working Together 
for Global Health" 
Du 29 mai au 1er juin 2007, Washington, 
DC (États-Unis) 
  
Cette conférence, consacrée aux 
partenariats en faveur de la santé mondiale, 

"Paris Anti-Avian Influenza 2007" 
Du 31 mai au 1er juin 2007, Paris (France)
  
Les spécialistes de l’influenza aviaire se 
réuniront lors de cet événement en vue de 
présenter les plus récentes avancées 
scientifiques relatives au traitement et à la 
prévention de cette maladie. L’aspect 

Page 7 of 12



 

réunira les organisations non 
gouvernementales et les représentants du 
secteur privé, des États, des organisations 
internationales et des milieux scientifiques. 
Elle vise à présenter des modèles de 
coopération et de collaboration, et ce, à 
travers les leçons tirées de types variés de 
partenariats de développement pour la 
santé mondiale. 

stratégique sera également discuté; la 
prévention de l’épizootie étant la clé pour 
éviter une pandémie d’influenza chez les 
humains. 

À suivre 
  
"Towards a Global BioPolicy? The 
UNESCO Universal Declaration on 
Bioethics and Human Rights in 
Perspective" 
Le 16 mars 2007, Londres (Royaume-Uni) 
  
La Déclaration universelle sur la bioéthique 
et les droits de l’homme de l’UNESCO ne 
fait pas l’unanimité. Certains la considèrent 
comme un outil important pour tracer des 
normes bioéthiques internationales, alors 
que d’autres y voient une initiative peu 
efficace et potentiellement néfaste pour la 
recherche. Ce premier symposium de la 
série « Global Perspectives on BioPolicy » a 
invité le grand public à entendre les points 
de vue de certains protagonistes sur divers 
aspects de la Déclaration. 
  

  
  
"Vaccination: A Tool for the Control of 
Avian Influenza". A OIE/FAO/IZSVE 
Scientific Conference, Co-organised and 
Supported by the European Commission 
Du 20 au 22 mars 2007, Vérone (Italie) 
  
Cette conférence scientifique a examiné la 
valeur des vaccins en tant que mesure de 
contrôle de l’influenza aviaire. Le processus 
décisionnel menant à l’implantation d’une 
stratégie de vaccination, les normes 
internationales, les mesures de régulation et 
les lignes directrices en matière de 
vaccination, ont été analysées. La 
conférence a rassemblé des représentants 
d'organisations internationales 
responsables, des analystes, des 
responsables de politiques et des étudiants 
intéressés par les impacts politiques et 
socio-économiques d’un tel enjeu. 

Journée mondiale de la Santé 2007 
Le 7 avril 2007 
  
La Journée mondiale de la Santé 2007 a 
pour but d’aiguiser la sensibilité du public 
face à des enjeux globaux de sécurité 
sanitaire, qu’il s’agisse de maladies 
émergentes, telle l’influenza, des effets de la 
dégradation de l’environnement sur la santé 
ou du bioterrorisme. Le choix du thème de 
cette année, « International Health 
Security », apparaît d’autant plus pertinent 
que, dès juin 2007, le nouveau Règlement 
sanitaire international entrera en fonction. 
Un débat de haut niveau sera tenu à 
Singapour le 2 avril 2007 en vue de soutenir 
cette réflexion et d’inciter les États et le 
secteur privé à « investir dans la santé, pour 
un futur plus sécuritaire ». 

  

  

  

  

  

  

  

Haut 

Sécurité
Événements à venir 
  
"Sayres Response 2 Terrorism (SR2T): 
Objective Analysis, Tools and Proactive 
Strategies" 

  
  
"Securing the Critical National 
Infrastructure" 
Du 25 au 26 avril 2007, Londres, 
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Du 11 au 12 avril 2007, à San Pedro, 
Californie, États-Unis 
  
Cette conférence porte essentiellement sur 
la sécurité nationale et le contre-terrorisme 
dans le secteur maritime. Les menaces 
asymétriques contre les industries du 
secteur maritime, de même que le 
renforcement des mesures de sécurité, 
seront au cœur des discussions de cette 
conférence. Les nouvelles tendances du 
terrorisme mondial et son impact sur la 
sécurité intérieure aux États-Unis sont 
également au programme de celle-ci. Y 
seront enfin abordées les différentes formes 
de terrorisme, la réaction à ce phénomène, 
de même que les activités reliées aux 
stratégies de lutte anti terroriste.  

Royaume-Uni 
  
Cet événement vise à cerner certaines 
questions majeures telles que la propriété, 
la responsabilité, la stratégie et 
l'interopérabilité au sein du « Critical 
National Infrastructure (CNI) » du 
Royaume-Uni. Dans le nouveau contexte 
de la sécurité, le CNI sera aussi au centre 
des discussions. Les relations qu’entretient 
le CNI avec certains acteurs du secteur 
public et privé et ses nouvelles stratégies 
face aux dangers asymétriques figurent 
également au programme de cette 
conférence. 

7th RUSI/DEM Future Land Warfare 
Conference 
Du 5 au 6 juin 2007, Londres, 
Royaume-Uni 
  
Cette conférence portera sur la guerre et les 
politiques de sécurité du Royaume-Uni, des 
États-Unis et des autres grandes 
puissances militaires. Elle vise aussi à 
mieux définir les concepts portant la notion 
de guerres asymétriques. Les défis du 
Royaume-Uni dans les conflits armés, le 
rôle des décideurs et les nouvelles 
stratégies de combat se retrouvent aussi au 
programme de cet événement. 

Seventh International CISS Millenium 
Conference: "Global Security and the Re-
Configuration of the International 
System: Vision and Reality" 
Du 14 au 16 juin 2007, Luso/Buçaco 
(Portugal) 
Les défis que posent le terrorisme 
international, les changements climatiques, 
la surpopulation à la stabilité et la sécurité 
internationale seront abordés au cours de 
cet événement. Cette conférence cherche 
également à analyser l’impact de ces défis 
sur la population du tiers-monde et à mieux 
situer les responsabilités des membres de la 
communauté internationale en matière de 
politiques publiques. Il sera enfin question 
d’aborder les sujets relatifs à la sécurité, à la 
prospérité et à la liberté. 

Haut  

Enjeux électoraux
Quelques enjeux électoraux dont les 
résultats pourraient avoir un 
impact régional ou national. 

Avril 2007  

Nigéria, élections présidentielles et 
législatives (21 avril 2007) 
  
La démocratie s’installe progressivement 
au Nigéria depuis 1999, après de 
nombreux coups d’état militaires. Malgré 
ce progrès, le Nigéria est toujours en proie 
à la guerre. Cinq candidats s’affrontent 
pour succéder au président sortant, 
Olusegun Obassanjo. D’importantes 
questions économiques marqueront cette 

  
  
  
  
Avril et mai 2007 
  
France, élections présidentielles 
(22 avril et 6 mai 2007) 
  
Au premier tour des présidentielles 
françaises, on assiste à une intense lutte à 
trois entre le candidat centriste de l’Union 
pour la démocratie française (UDF), 
François Bayrou, Ségolène Royale, du 
Parti socialiste (PS) et le leader de la 
droite, Nicolas Sarkozy, de l’Union pour un 
mouvement populaire (UMP). Les 
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campagne électorale. Membre influent de 
l’OPEP, le Nigéria est le plus important 
producteur de pétrole sur le continent 
africain. En revanche, la pauvreté ronge 
plus de la moitié de la population du pays. 
Le rôle prédominant du Nigéria au sein de 
l’Union africaine pourrait constituer un 
autre enjeu important pour le rendez-vous 
électoral d’avril 2007.  
  
Sources : BBC News. 

trois candidats affichent déjà leurs 
positions sur les affaires européennes, 
l’énergie, l’environnement, l’agriculture et 
l’immigration. Le centriste François Bayrou 
veut que son pays soit au cœur de la 
politique de défense européenne. Sa rivale 
socialiste, Ségolène Royale, propose de 
tenir un référendum sur la renégociation du 
Traité de l’Union européenne (UE). De 
plus, au sein même de l’UE, elle veut 
relancer une initiative de paix au Moyen-
Orient. Pour sa part, le leader de la droite, 
Nicolas Sarkozy, s’oppose à l’adhésion de 
la Turquie à l’UE et propose même de 
créer une « Union méditerranéenne », 
comprenant la France, l’Espagne, le 
Portugal, l’Italie, la Grèce et Chypre. Alors 
que  Ségolène Royale plaide en faveur 
d’une réforme des subventions agricoles 
au sein de l’UE pour favoriser les petits 
fermiers, Nicolas Sarkozy, lui, cherche à 
simplifier ces subventions et à indexer les 
paiements des produits agricoles aux prix 
établis du marché. En matière 
d’immigration, Ségolène Royale promet de 
donner aux étrangers en France le statut 
de résident en fonction du travail qu’ils 
occupent et de la durée de leur séjour en 
France. La lutte contre l’immigration 
illégale et la sélection d’immigrants aptes à 
certains types d’emplois font partie du 
programme de Sarkozy. 
  
Source : BBC News et ISN Security Watch.

Mai 2007 
Écosse, élections législatives 
(3 mai 2007) 
  
La ferveur indépendantiste a gagné les 
Highlands d’Écosse et le scrutin du 3 mai 
prochain pourrait, pour la première fois de 
son histoire, porter au pouvoir un parti 
indépendantiste, le « Scottish National 
Party (SNP) ». Selon les plus récents 
sondages, 52 % des Écossais seraient en 
faveur de l’indépendance de leur État. 
L’économie écossaise constituera 
également un enjeu de taille d’ici le 3 mai. 
La querelle entre Londres et Édimbourg au 
sujet de l’accès aux ressources pétrolières 
de la Mer du Nord alimentera les débats 
entre le « Scottish National Party » et le 
Parti travailliste. 
  
Source : Le Devoir et La Presse. 

 
Turquie, élections présidentielles 
(mai 2007) 
  
Depuis 2002, les programmes de 
restructuration du FMI ont permis à la 
Turquie de sortir de son marasme 
économique et de ralentir l’inflation. Outre 
ces progrès significatifs, l’adhésion de la 
Turquie à l’Union européenne (UE) sera au 
cœur de cette campagne électorale. À ce 
sujet, certains membres de l’UE pressent 
la Turquie de reconnaître sa pleine 
responsabilité dans le génocide de 1,5 
million d’Arméniens, en 1917. Les 
querelles diplomatiques entre la Grèce et 
la Turquie, marquées notamment par le 
partage des îles de la mer Égée et de 
Chypre, demeurent un enjeu du scrutin 
présidentiel de mai 2007. 
  
Source : BBC News. 
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Juin 2007 
Belgique, élections législatives 
(10 juin 2007) 
Le paysage politique belge risque d’être 
profondément modifié au lendemain du 
scrutin de juin 2007. Deux partis politiques 
flamands, qui représentent près de 30 % 
des suffrages au Parlement, réclament la 
partition du territoire. En raison de son 
accès à la Mer du Nord et du commerce 
avec le Royaume-Uni, la Flandre goûte aux 
joies de la prospérité économique. 
Nettement défavorisée, la Wallonie, quant 
à elle, est préoccupée par l’implosion de la 
fédération belge. La réforme des 
institutions politiques constitue l’enjeu 
majeur de ces élections parlementaires. En 
effet, les Flamands réclament plus 
d’autonomie en matière de santé, d’emploi, 
de fiscalité, de justice et de police. 
L’économie occupera aussi une place 
importante durant cette campagne.  

Source : Le Point. 

  

  

  

  

  

  

  

  

 

 

 

Haut 

Aspects multisectoriels
Événements à venir 
  
« Quelles politiques face à la 
mondialisation des villes? Pour un 
nouveau programme urbain » 
Du 29 au 30 mars 2007, Madrid (Espagne) 
  
L’OCDE, composée de représentants de 
gouvernements nationaux, collabore avec 
les maires du monde entier pour de 
nombreuses activités; la contribution des 
villes étant essentielle au fonctionnement de 
l’économie mondiale. Les villes constituent 
également le lieu de concrétisation de 
plusieurs problèmes liés à la 
mondialisation : restructuration, 
délocalisation, pollution, criminalité. En 
concurrence pour attirer les investisseurs, 
les villes doivent être soutenues par des 
politiques et institutions, adaptées à la 
nouvelle donne mondiale et qui tiennent 
également compte des besoins des 
citoyens. Lors de cette conférence, l'OCDE 
convie ses membres à réviser, à la lumière 

  
  
"Sharing Competence and Empowering 
Communities: The Role of Cities in 
Challenging Racism and Discrimination". 
First General Conference of the 
European Coalition of Cities Against 
Racism 
Du 10 au 12 mai 2007, Nuremberg 
(Allemagne) 
  
C’est dans le contexte de « 2007 : année 
européenne d’égalité d’opportunités pour 
tous et toutes » qu’est lancée cette première 
conférence générale, qui rassemblera le 
réseau engagé dans la lutte au racisme de 
60 municipalités de 14 pays d’Europe. Des 
responsables de politiques, des 
représentants d’organisations non 
gouvernementales et de groupes victimes 
de discrimination, uniront leurs efforts pour 
élaborer des recommandations destinées 
aux autorités municipales, pour contrer le 
racisme et la discrimination. Les modes de 
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Le Laboratoire rejette toute responsabilité quant au contenu des sites externes placés en 
référence. 

Invitez un ami à s'inscrire 
  

de la mondialisation, son programme de 
travail sur les politiques urbaines. 

coopération des villes avec les instances 
nationales, européennes et avec les acteurs 
de la société civile, seront également 
examinés à cette fin. 

À suivre 

Colloque international « Le genre au 
cœur de la mondialisation » 

Du 21 au 23 mars 2007, Paris (France) 

Ce colloque a analysé l’impact de la 
mondialisation sur l’égalité des genres à 
travers la nouvelle division sexuelle 
internationale du travail, les migrations 
internationales et les stratégies de survie, et 
les effets des nationalismes et du 
militarisme. Les alternatives féministes dans 
un contexte de mondialisation et l’apport 
d’une perspective d’égalité des genres aux 
mouvements sociaux transnationaux, ont 
permis de mieux comprendre les effets de 
tels phénomènes. Praticiens, chercheurs et 
étudiants ont participé. 
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